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Types de projets

● Explorations d'un contenu mathématique
– nouveau pour vous

– connu de vous (avec un point de vue nouveau, 
original ou une approche didactique 
particulière)

● Activités d'enseignement mathématique mettant 
en jeu les TIC

● Application des mathématiques



Utiliser d'autres logiciels
● N'hésitez pas à explorer des outils que vous ne 

connaissez pas encore (votre professeur est là 
pour vous guider et vous aider)

– Systèmes de calculs symboliques (Maple, 
Mathematica, Sage, Ti-nSpire, Geogebra)

– Simulation physique (Cindirella)

– 3D: Geometrie 3D, images de synthèse 

– Python

– Bureautique: latex, outils en ligne 

– Ressources en ligne (Sésamath/Sesaprof et 
leurs logiciels)



La technologie au service d'un 
projet

● Le projet a des objectifs bien précisés à 
l'avance (pédagogiques, didactiques et 
mathématiques)

● La technologie vient au service de ces 
objectifs

● N'hésitez pas à utiliser différents outils 
technologiques

● En fin de projet, on évalue l'apport réel de la 
technologie



Explorations d'un contenu 
mathématiques

● Algorithmes d'approximation d'un irrationnel

● Calcul numérique des fonctions exponentielles 
et logarithmiques

● Polyèdres
● Fractals
● Programmation linéaire
● Corrélation et régression
● Formule d'Euler
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Activités d'enseignement
● Séquence d'enseignement:

– mettant en jeu divers logiciels

– couplant géométrie et numérique

– exploitant un système de calcul symbolique

– utilisant Geogebra comme aide à la 
démonstration

– utilisant des données de statistiques 
Canada/Québec pour une étudier une 
question "réaliste"

– utilisation de ressources en lignes dans une 
séquence



Exemples d'animations réalisées 
avec Pov-Ray

● Fractal cubique
● Solides de Platon

N'hésitez pas à explorer les projets des 
années précédentes pour faire une meilleure 
idée sur le site de M. Boileau: 
http://www.math.uqam.ca/~boileau/Exploratio
ns.html

http://www.math.uqam.ca/~boileau/Explorations2005/Eponge.mov
http://www.math.uqam.ca/~boileau/Explorations2006/IcoDodeco.mov
http://www.math.uqam.ca/~boileau/Explorations.html
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